“Un Cours En Miracles” Leçon n°63
La lumière du monde apporte la paix à chaque
esprit par mon pardon.

1. Comme tu es saint, toi qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque
esprit ! 2Comme tu es béni, toi qui peux apprendre à reconnaître le moyen
de laisser cela être fait par toi ! 3Quel but pourrais-tu avoir qui t'apporterait
un plus grand bonheur?
2. Tu es certes la lumière du monde, avec une telle fonction. 2Le Fils de
Dieu se tourne vers toi pour sa rédemption. 3Tu peux la lui donner, car c'est
à toi qu'elle appartient. 4N'accepte pas de but banal ni d'in-signifiant désir à
sa place, ou tu oublieras ta fonction et laisseras le Fils de Dieu en enfer. 5Ce
qui t'est demandé, ce n'est pas une vaine requête. 6Ce qui t'est demandé,
c'est d'accepter le salut afin que tu puisses le donner.
3. En reconnaissant l'importance de cette fonction, nous serons heureux
de nous la rappeler très souvent aujourd'hui. 2Nous commencerons la
journée en l'acceptant pour vraie, et nous finirons la journée en l'ayant
présente à l'esprit. 3Et tout le long de la journée, nous répéterons ceci aussi
souvent que possible :
4

La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. 5Je suis le moyen désigné par
Dieu pour le salut du monde.

4. Si tu fermes les yeux, tu trouveras probablement qu'il est plus facile de
laisser venir à toi des pensées qui s'y rapportent pendant les une ou deux
minutes que tu devrais consacrer à considérer cela. 2Toutefois, n'attends pas
une telle occasion. 3Aucune chance ne devrait être perdue de renforcer l'idée
d'aujourd'hui. 4Souvienstoi que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son
salut. 5Et Qui d'autre que ton Soi doit être Son Fils ?

Commentaires par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Oui, chaque chose, chaque personne, chaque situation se présente à nous pour que nous
puissions lui rendre sa liberté, la définissant d’une manière nouvelle et vraie. L’ombre vient à
nous pour être dissoute par notre reconnaissance de l’impossibilité de son existence. Chaque
personne vient à nous dans le but inconscient que nous lui indiquions qui elle est vraiment, en
ne l’associant pas à l’ego qu’elle nous montre. En lui rappelant que ce qu’elle nous montre est
indigne d’elle et ne peut, par conséquent, être sa véritable identité. Pour pouvoir faire cela, il
faut d’abord croire à la Vérité à la place des illusion, car nul ne peut donner ce qu’il n’a pas.
Bien évidemment tout cela vous le faites en esprit. Souvenez-vous de l’Unité qui est la vôtre à
un autre niveau que celui de la perception quand vous rencontrez une personne aujourd’hui.
Désirez vous souvenir qu’autre chose de bien plus merveilleux que ce dont vous être en train de
faire l’expérience existe. Et faites comme si vous le saviez avec certitude même si le doute
subsiste encore en vous, il ne vous est rien demandé de plus que cela pour l’heure. Souvenezvous, donc, pardonnez, car ces deux mots ont une définition commune. Et de la même façon
que vous donnerez la Paix en esprit à votre frère, vous la recevrez immédiatement. Car donner
à une partie de soi, c’est se donner à soi-même. Vous ne pouvez donc rien perdre dans cette
transaction. Uniquement gagner.
Lorsque vous décidez de pardonner au lieu de juger, vous “déblayez” votre esprit des pensées
fausses et ouvrez une voie Royale pour que les Vraies viennent les remplacer. Ne cherchez pas à
savoir ou à comprendre comment se fait cela, ce n’est pas de votre ressort, mais de celui du
Saint-Esprit en vous. Lui seul saura faire ce remplacement et porter la bonne nouvelle de votre

avancée sur le chemin du retour à Dieu. Lui seul saura remplacer le temps que vous lui avez
confié, par l’Éternité. Tant et si bien que certaines leçons qui auraient été apprises dans la
souffrance du refus de la Vérité, seront enlevées de votre chemin car elles auront été apprises
dans l’Amour. Voilà ce que fera le SE à chaque fois que vous aurez choisi de pardonner plutôt
que de juger. Il s’occupera de réarranger le temps et l’espace pour vous dans tous les niveaux de
l’illusion, c’est-à-dire dans le futur mais aussi dans le passé puisqu’ils sont la même chose. Dans
cette vie illusoire et dans toutes les autres puisqu’elles coexistent dans le même temps illusoire.
En vous et en tous puisque nous ne sommes qu’Un. Si vous pouviez voir la magnificence de ce
qui se produit lorsque vous décidez de pardonner plutôt que de juger, vous ne manqueriez plus
une seule occasion de le faire aujourd’hui et tous les autres jours.
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